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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Venez vous amuser à la fête d’été sous le thème
Générations sans fin. Au programme jeux,
animation, dîner et plein de surprises pour toute
la famille.

Vous êtes invités à assister à l’assemblée
générale annuelle.
Date : Mardi 23 août à 19 h
Lieu : Centre communautaire, salle Saturne
(25, rue Saint-Sauveur)

Date : Vendredi 26 août de 10 h à 15 h
Lieu : 2A, rue Sainte-Famille
Coût : Adulte 2 $, 13-17 ans 1 $, 0-12 ans gratuit
Confirmez votre présence : 450 454-5747

Informations : info@ventsdespoir.org ou 450 992-0512

LA RENTRÉE

INSCRIPTION SAISON 2022-2023

Venez fêter avec nous le dévoilement de
notre programmation Automne 2022.
Bienvenue aux nouvelles membres. C’est l’occasion pour vous
de venir rencontrer les intervenantes et d’en savoir plus sur
nos activités et nos services.

Cours offert : initiation au patinage (à partir de 3
ans au 1er octobre), cours plus avancés (semiprivés et/ou privés), et cours pour adultes.

Date : Jeudi 8 septembre de 13 h 30 à 15 h 30
Lieu: 87, rue Perras
Inscription obligatoire
Informations : info@centredefemmeslamargelle.org ou
450 454-1199

LE BINGO EST DE RETOUR !
Nous avons le bonheur de vous informer que le
Regroupement des organismes de Saint-Rémi reprendra
ses activités de Bingo.
Date : Mardi 6 septembre
Lieu : Centre communautaire (25, rue Saint-Sauveur)
Informations : Geneviève Lavallée 450 454-7346

Inscription : cpajardinsduqc.wixsite.com/info
Informations : 450 357-4373 ou cpajardinsduqc@gmail.com
____________
Les inscriptions pour le hockey mineur bat son
plein en vue de la prochaine saison. Des nouvelles places disponibles sont pour les âges de
4 à 17 ans, filles ou garçons.
Inscription : ahmjq.com/Inscription/Inscription-2022-2023/

Mot de la mairesse

Prochaine séance
du conseil municipal
19 / 09 / 2022 à 20 h

Prochaine séance
de la cour municipale
à huis clos
25 / 08 / 2022 à 13 h et
18 h

Mairie

450 454-3993
105, rue de la Mairie,
Saint-Rémi QC J0L 2L0

Heures d’ouverture

du lundi au jeudi de
8 h à 12 h et de
13 h à 16 h 30
Vendredi de 8 h à 13 h

Bibliothèque

450 454-3993, poste 2419
Mardi et mercredi
de 14 h à 20 h
Jeudi et vendredi de
9 h à 12 h et de 14 h à 20 h
Samedi de 10 h à 16 h
284, rue de l’Église

Le jeudi 1er septembre de 9 h à 20 h
venez remplir votre sac de vêtements
pour toute la famille.

En effet, un total de 18 cours seront offerts à la programmation loisirs en plus des activités
spéciales et des sports en gymnase. Ainsi, les petits et les grands trouveront ce qui leur
convient pour bouger.
Les adultes auront la chance d’essayer les cours gratuitement du 5 au 9 septembre. Je vous
invite à visiter le site Internet de la Ville au saint-remi.ca pour tous les détails.
Également, je suis heureuse de vous annoncer qu’à la suite d’une entente intermunicipale, les
résidents(es) de Saint-Rémi pourront bénéficier d’un tarif préférentiel au complexe aquatique de
Saint-Constant pour la session d’automne 2022.
En terminant, à la veille de la rentrée scolaire, je tiens à vous rappeler qu'il est très important de
respecter les consignes de sécurité autour des écoles. Vous devez prendre l’habitude de ralentir
et d’anticiper la présence des enfants, surtout aux passages pour piétons, aux intersections et
sur le bord de la route. La sécurité des écoliers ça nous concerne tous !
Bon retour à l’école à nos jeunes !
Sylvie Gagnon-Breton
Mairesse

Heures d’ouverture

Écocentre

JOURNÉE DU SAC À 10 $

Bien que nos activités estivales (soirées musicales sous les étoiles, cinés plein air, cours
extérieurs, etc.) arrivent à échéance, de belles nouveautés vous attendent pour la saison
automnale.

Heures d’ouverture

Mercredi de 18 h à 21 h
Vendredi de 13 h à 21 h
Samedi de 9 h à 17 h
Dimanche de 10 h à 16 h

Loisirs / centre
communautaire
450 454-3993, poste 5345

En cas d’urgence
En dehors des heures
d’ouverture, composez le
310-4141 ou le 9-1-1

NOUVELLES EN BREF DU CONSEIL MUNICIPAL
Lors de la séance ordinaire du 15 août, le Conseil a, entre autres :
− accepté les demandes de dérogations mineures suivantes :
• permette la construction d’un garage attenant à une distance de 7,2 m de la limite de
terrain avant au 224, rue Sicard;
• permette, entre autres, la construction d’un bâtiment principal temporaire pour une
période maximale de 5 ans au 24, rue Saint-Sauveur (école Pierre-Bédard);
• permettre la construction d’un bâtiment commercial ayant une façade sur rue possédant
une surface de vitrage inférieur à la façade de l’allée véhiculaire privée et l’installation
des conteneurs pour matières résiduelles hors-sol en cour avant au 790, rue Saint-Paul.
− approuvé sous réserve de certaines conditions le plan d'implantation et d'intégration
architecturale en vue de la construction d'un bâtiment à vocation commerciale (Banque
Nationale) qui sera situé au 790, rue Saint-Paul.
− approuvé le plan d'implantation et d'intégration architecturale en vue de la construction d'un
bâtiment d'habitation multifamilial de 3 logements qui sera situé au 1085-1087, rue NotreDame.

RÉSUMÉ DE L’AVIS PUBLIC

PROGRAMMATION LOISIRS - C’est bientôt le temps de s’inscrire !

Voici l’avis public qui a été publié sur notre site Internet au cours des derniers jours.
Détails : saint-remi.ca/ville/administration/avis-publics/
Adresse / objet

Règlement
no V654-2022-21

Démarche en cours

Il permet, selon différentes conditions, des hauteurs de bâtiments
accessoires plus grandes, d’augmenter les marges de recul des
cabanons, remise, etc. ainsi que des bâtiments principaux dans
certaines zones du secteur centre-ville. Il a aussi pour but d’augmenter
le ratio de cases de stationnement nécessaires par logement.

Entrée en vigueur le 14 juillet.

La période d’inscription pour la session d’automne aura lieu du 22 août à 8 h jusqu’au 22 septembre à 16 h. Plusieurs
nouveaux cours ont été ajoutés à l’horaire. Consultez le site Web de la Ville saint-remi.ca/loisirs-et-culture/activites/ pour
connaître les horaires suivants :
− 12 cours pour adultes (à la carte ou avec le formait pour avoir accès à tous les cours)
- Vous n’êtes pas certain(e) d’aimer ces cours, venez les essayer gratuitement du 5 au 9 septembre !
− 7 cours pour enfants : soccer intérieur, hockey cosom, Zumba kids parent-enfant, club de course, bouge avec ton kid,
kangourou workout et développement moteur parent-enfant.
− Activités physiques aux gymnases pour adultes : badminton, pickleball et volleyball.
− Méga entraînement : activité spéciale (3 fois dans la session)

NOUVEAU SYSTÈME D'ALERTE
Nous avons récemment effectué un changement de système pour
la diffusion d'alertes aux citoyens. Ce dernier est amélioré pour
vous tenir informé quand ça compte ! Recevez les alertes où vous
le désirez selon vos besoins. Si vous n'êtes pas encore inscrit, 2
options s'offrent à vous:
− Inscription en ligne : saint-remi.ca
− Inscription par téléphone : 450 454-3993, poste 0
IMPORTANT - Les citoyens qui étaient abonnés à l'ancien
système de messagerie d'alerte MÉMO sont automatiquement
préinscrits à cette nouvelle plate-forme. Cependant, vous
devriez avoir reçu un courriel afin de :
− Mettre à jour vos informations;
− Choisir votre mot de passe pour accéder en tout temps
à votre compte citoyen;
− Choisir les moyens de communication pour recevoir les
alertes importantes.
Si vous ne l’avez pas reçu, veuillez communiquer avec nous :
info@ville.saint-remi.qc.ca ou 450 454-3993, poste 0.

Le jeudi 25 août, c’est le Boogie Wonder Band qui
viendra clore les Soirées musicales sous les étoiles.
Ce groupe fête ses 25 ans et prouve une fois de plus que
le disco est toujours aussi présent ! Un brillant
divertissement par des artistes qui ont un sens du
spectacle exceptionnel et qui reprennent les plus grands
succès disco de tous les temps dans des
costumes époustouflants. Célébrez avec eux !
Le spectacle aura lieu à 20 h 30 sur le parvis de l’église
(à l’intérieur du bâtiment en cas de mauvais temps).
Pensez à apporter vos chaises ou couvertures !

TARIF PRÉFÉRENTIEL AU COMPLEXE AQUATIQUE DE SAINT CONSTANT
À la suite d’une entente intermunicipale, les résidents(es) de Saint-Rémi
pourront bénéficier d’un tarif préférentiel au complexe aquatique de
Saint-Constant pour la session d’automne 2022. Plusieurs programmes
sont offerts.
Les inscriptions pour les non-résidents auront lieu le mardi 23 août à
partir de 18 h. Voici comment s’inscrire :
− En ligne : Sur la boutique amilia.com/store/fr/centre-aquatiquesaint-constant/shop/programs.
− Par téléphone : 450 638-2299.
− En personne : Au comptoir d'accueil du complexe aquatique situé au 63 rue Lériger, Saint-Constant.

UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU
Niveau vert en vigueur
Détails : saint-remi.ca

Des constats seront émis en cas
d’infraction.
Les citoyens pourront organiser la vente
d’objets sur leur propriété. Chaque
résident peut y participer, sans permis
ou inscription.

